ENSEMBLE « CALLA »
Fils SNAPPY BALL et ODEON LAME’
PARÉO
MATÉRIEL

Fils Adriafil
MATÉRIEL NÉCESSAIRE

100 g en tout de fils dont 50 g de fil
Snappy Ball couleur bleue n°84 et 50 g de fil Odeon
Lamé couleur argent n°40. Crochet n°3.00.
TAILLE : unique

Maille filet
4ème rg.: repr. À partir du 2ème rg.

POINTS EMPLOYÉS

Maille chaînette
Bride
Point filet : suivre le diagramme.
ÉCHANTILLON

10 x10 cm avec le crochet n°3.00 et avec 2
fils alternés en point filet = 7,5 carrés et 7 rgs.

Chaînette
Bride
Début ouvrage
Motif à
reprendr

RÉALISATION

Avec le fil bleu, comm. une chaînette de 250 m. et, à partir de la
10ème chaîn. en partant du crochet, tric. en point filet en suivant
le schéma et en alternant les fils comme suit : 1 rg en bleu, 4
rgs en argent, 3 rgs en bleu, 3 rgs en argent, 3 rgs en bleu, 2
rgs en argent, 2 rgs en bleu, 2 rgs en argent, 1 rg en bleu, 1 rg
en argent (pour une hauteur totale de 31 cm).
Couper et arrêter le fil.

Motif à
reprendr

CONFECTION ET FINITIONS
Avec le fil argent, faire les finitions de tous les bords en demi-bride puis faire la finition seulement des bords
latéraux et du bas en suivant le schéma. Avec le fil bleu, réaliser 2 chaîn. de 20 cm ; en nouer une à chaque
extrémité du bord supérieur.

BIKINI
MATÉRIEL NÉCESSAIRE

80 g de fil Odeon Lamé couleur argent n°40. Crochet n°3.00. Aiguille à laine à la pointe
arrondie. 8 anneaux en plastique d’un diamètre de 3 cm.
TAILLE : 40
POINTS EMPLOYÉS

Maille chaînette
Demi-bride
Maille serrée
Bride

ÉCHANTILLON

10 x 10 cm avec le crochet n. 3.00 en m. serrée = 22 m. et 16 rgs.
RÉALISATION

Slip: se tric. en commençant par le milieu arrière. Comm. une chaînette de 14 m. et, à
partir de la 3ème chaîn. en partant du crochet, tric. en m. serrée. Après 3 rgs, augmen. sur
les côtés d’1 m. tous les 2 rgs, 6 fois, d’1 m. tous les rgs 10 fois et de 2 m. tous les rgs 7
fois. A une hauteur totale de 20 cm, couper et arrêter le fil.
Reprendre l’ouvrage de l’autre côté de la chaîn. de démarr. et continuer en m. serrée.
Après 3 rgs. sur les bords augm. d’1 m. tous les 2 rgs, 8 fois, d’1 m. tous les rgs 9 fois et
de 2 m. tous les rgs, 2 fois. A une hauteur totale de 19 cm, couper et arrêter le fil.
Soutien-gorge : pour le premier bonnet, comm. une chaînette de 47 m. et, à partir de la
3ème chaîn. en partant du crochet, tric. en m. serrée en dim. au centre de 2 m. tous les rgs
21 fois (tric. 3 m. serrées fermées ens.). A une hauteur totale de 14 cm, cont. sur les 4 m.
restantes pour l’épaule pendant 30 cm, puis couper et arrêter le fil.
Réaliser le deuxième bonnet de la même manière.
CONFECTION ET FINITIONS

Faire la finition des bords du slip et de chaque bonnet comme suit : * 1 demi-bride, saut.
2 m., dans la m. suivante, tric. 3 brides, 1 chaîn. et 3 brides ; passer. 2 m. *, rép. de * a
*. Couper et arrêter le fil. Recouvrir les anneaux en demi-bride en réalisant les m. de
manière assez rapprochée (40 m. environ) ; réunir les 6 anneaux toutes les 20 m. environ.
Fixer l'anneau supérieur à la base de chaque bonnet, en les attachant ainsi ensemble ;
fixer les 2 anneaux inférieurs au centre du bord supérieur sur l’avant du slip. Fixer 1
anneau sur chaque côté du slip, en réunissant ainsi le dos et l’avant. Réaliser 2 lacets de
fermeture pour le dos comme suit : comm. une chaînette de 7 m. et, à partir de la 4ème
chaîn. en partant du crochet, tric. en bride ; à une hauteur totale de 40 cm, couper et
arrêter le fil. Réaliser 2 lacets égaux. Fixer les lacets aux extrémités arrière du soutiengorge.

